Nouvelle lettre Noël 2020
Bien chers amies et amis des 5 étoiles et de Magdala !!!

Cette année fut une année dont nous nous souviendrons ou plutôt dont nous ne nous
souviendrons pas car comme dit le savant Emmett Brown au jeune Marty McFly
dans le film « Retour vers le futur » de Steven Spielberg :
«Nom de Zeus ! Marty si tu dois aller dans le passé avec la Delorean ne
programme jamais l’année 2020 !!! »
Mouvementée, obscure, des passages par des escaliers en colimaçon où l’on ne sait
jamais si on a touché le fond …et pourtant la lumière est là, toujours, puissante,
aimante, solaire, qui nous tend la main à chaque instant et qui nous invite à créer
un nouveau lendemain lumineux !!!
Nous sortons du tunnel et ça fait du bien !
Et n’oublions pas que les miracles et la manifestation Divine se font par des petites
choses …particulièrement en contact avec la nature qui nous enseigne à chaque
millième de seconde …
De nouvelles œuvres musicales vont voir le jour et notre rendez-vous de la
Pentecôte en 2021 pourra enfin s’exprimer à la Sainte Baume !
Nous allons passer un Noël dans la confiance et dans la joie !

2021 ! Une grande année nous attend

Préparez vous à une grande soirée !!
Découvrez le nouvel oratorio de Michel Garnier
« Le mystère de la Colombe »
qui sera joué le samedi 22 mai 2021 à 21h
à la Sainte Baume dans la prairie de l’hostellerie. (83640 /Plan d’Aups).
Harpe, violoncelle et chœurs accompagneront la chanteuse Pakoune et Michel
Garnier sur une orchestration créée spécialement pour la soirée par le compositeur.
Michaël Lonsdale sera la voix de Jean l’évangéliste qui nous guidera tout au long de
cet oratorio pour nous faire découvrir son mystère.
Monseigneur Dominique Rey sera la voix d’André de Bethsaïda.
Un chœur de 100 choristes sera dirigé par le chef d’orchestre Stephan Nicolay,
Ce chœur sera composé de chorales venues de différentes régions de France et d’Italie.
Le chœur Alliance de Magdala de Belfort.
Le chœur de Magdala de Saint Maximin, Brignoles, Antibes, Nice, Cannes, Paris…
Le chœur de la Maîtrise du moulin à vent de Perpignan.
Le chœur Giaveno in Canto (Torino)
Le chœur de la Communauté des oiseaux.
Egalement Michel Garnier nous prépare pour certains tableaux de cet oratorio une
mise en scène avec les danseuses de « l’académie de la Danse de l’être » dirigée par la
chorégraphe et danseuse Fabienne Courmont.
Cette magnifique soirée sera parrainée par Juliette Binoche.

Réservez dès à présent vos places !
www.fnac.com
www.mariedemagdala.net
Dans les offices de tourisme de Saint Maximin, Brignoles, Plan d’Aups, Nans
les Pins et du Centre-Var.

Un grand ami est monté au ciel

L’acteur Michaël Lonsdale est parti cette année vers le chemin des étoiles,
Un grand ami, un grand artiste!
Il nous a accompagné ces dernières années avec sa voix inoubliable, celle de François
d’Assise dans l’oratorio « François des oiseaux, Claire et le Soleil » et dans le spectacle
« La communion des Saints ».
Michaël sera toujours présent par sa voix qui résonnera dans tous nos concerts et très
bientôt à la Sainte Baume en 2021, sa voix sera celle de Jean l’évangéliste sur l’île de
Patmos, il nous confiera des manifestations de l’Esprit saint dans ce nouvel oratorio
qu’il aimait tant !!! « Le mystère de la Colombe ».
Il était né un dimanche de la Pentecôte …alors nul doute qu’il nous fera un signe ce
samedi soir !!!
Sa carrière est immense …Dans sa biographie, associée aux noms prestigieux des
cinéastes comme François Truffaut, Jean-Jacques Annaud, Orson Welles, Steven
Spielberg, Milos Forman… Michaël avait mentionné sa participation pour interpréter
la voix de Jean dans l’oratorio du Mystère de la Colombe de son ami compositeur
Michel Garnier.

LES COULISSES DU SPECTACLE
Les danseuses de « l’académie de la Danse de l’être » seront présentes pour ce grand
rendez-vous, dirigées par la chorégraphe et danseuse Fabienne Courmont.

----------------------------Nous accueillons pour cet oratorio un nouveau violoncelliste
Axel Pojaghi
--------------Nous accueillons aussi un nouveau régisseur lumière
Pascal Lephilippe assisté de Galaan Benn-Pott

Les autres rendez-vous qui vous attendent en 2021
LES CONCERTS
Samedi 12 juin / Saint Lô dans la Manche
Intervention pendant une journée
consacrée à l’écologie / salle Salvador Allende
Dimanche 13 juin concert
à la salle Salvador Allende (20h30)
Renseignements :
Brigitte 06 32 10 35 43 02 33 20 83 70
brigitte.dutheil.guillotte@wanadoo.fr
D’autres concerts sont en cours de programmation, retardés à cause de la crise
sanitaire, nous vous tiendrons au courant dans le 1er trimestre 2021
--------------------------------------

LES STAGES DE CHANT DE PAKOUNE

Des stages sont prévus dans différentes villes et régions.
Comme les concerts, les stages sont retardés à cause de la crise sanitaire et nous vous
tiendrons informés au fur et à mesure.
En parallèle un site internet pour les stages et ateliers chants de Pakoune, coaching
vocal, chants en araméen, verra bientôt le jour au cours du premier trimestre.
assolinstantchante@gmail.com

-----------------------------------------

NOS OFFRES
PROMOTIONNELLES DE NOËL

REMERCIEMENTS
Un grand merci à Juliette Binoche et Michaël Lonsdale
Un grand merci au Quartier-maître Catherine pour son aide précieuse dans la
réalisation de ce nouveau spectacle !
Merci à la Communauté des Oiseaux
Merci à Nadine pour l’organisation des Chœurs de Magdala
Merci au chef d’orchestre et de chœurs Stephan Nicolay
Merci à Claire, Charles et Thierry
Merci à Myrrha pour cette magnifique enluminure sur la Pentecôte
Merci à Claude et Hugues pour la création des décors
Merci aux Dominicains de la Sainte Baume
Merci à Monseigneur Dominique Rey
Merci aux mairies des villes de Brignoles, Saint-Maximin et Plan d’Aups
Merci à Anne et Claude pour l’organisation du lieu des répétitions.
------------------

UN GRAND MERCI
A toutes celles et ceux qui nous soutiennent depuis longtemps !
Mam, Rose-Marie, Marie-Ange et Patrice, Agnès, Eric,
Le Chœur de la Communauté des Oiseaux, Daniel et Marie-Johanne,
Marie-Thérèse, Marie-Odile et Jean-Marie, Aline et Jean-Marie, Catherine
Annick et Serge, Nadine, Jean-Jacques et Marie-Christine, Françoise…
Tous nos amies et amis de l’association Magdala
Tous nos amies et amis de l’association Chemins Solidaires…
-----------------------

Que l’entrée dans cette nouvelle année
Soit source de paix pour chacun
Que la vie et la lumière soient victorieuses
Comme une symphonie céleste,
Comme un bouquet de fleurs de roses rayonnantes !
Très belles fêtes de Noël à toutes et tous
Dans l’Amour de la lumière Christique
et de nos Anges gardiens

